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FILS

10
Les fils sont un composant clef de tout traitement 
orthodontique fixe.
Les avancées métallurgiques récentes offrent aujourd’hui de 
nombreuses options pour les orthodontistes.
RMO® vous propose la sélection de fil la plus complète 
disponible sur le marché avec une qualité connue et 
reconnue.
Chaque fil possède des qualités intrinsèques différentes qui 
permettent aux orthodontistes de choisir la meilleure option 
pour leurs patients sans faire de concessions biomécaniques.
Ce large choix vous permet d’individualiser vos traitements 
grâce a notre large choix de type de fils, dimensions et 
formes d’arcade.

ARCS & FILS
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FORMES D’ARCADES : ÉCHELLE 1:1

Orthonol® Superelastic NiTi 
Thermaloy®

Thermaloy® Plus 
FLI® CuNiTi 27, 35, 40

Bendaloy®

Eligiloy®

TRU-CHROME®

SWLF® Braided (8 Brins) SS

Orthonol® Superelastic NiTi 
Thermaloy® Plus 

FLI® CuNiTi 27, 35, 40

Orthonol® Superelastic NiTi 
Thermaloy®

Thermaloy® Plus 
Eligiloy®

TRU-CHROME®

Orthonol® Superelastic NiTi 
TRU-CHROME®

Maxillary Anterior 
Torquing (Debnam)

Eligiloy®

TRU-CHROME® Stainless Steel

Natural

Extra Large (Wide)

Optima
Expanded
Synergy R®

Euroform

Arch Blanks

Références !

W O N V -17000

0000

= Orthonol

= Stainless Steel

= Bendaloy

= Thermaloy

= Thermaloy Plus

= Reverse Curve

= Elgiloy

= Gummetal

= Trio Force

= Copper NiTi

= Tri-Flex

= Supra-Flex

= Flex VIII

= 4

= Natural

= Euro

= Pentamorphic

= Optima

= Length

= Blank

= Standard

= SWLF

W = 

V
T
A

= V Bend

=
-1
-2
-3

= Individuel (PurePak®)

= Paquet de 100

= Paquet de 1000

Par exemple :

WOE7402-1
> Wire Orthonol Euro, emballage individuel

WRE2004T
> Wire Reverse Curve Euro, Pré-torqué

= Esthétique

= Stops

= Boucle

La dernière partie de la référence
ou/et est disponible pour

la plupart des arcs.V -1

RMO® est fi er de vous proposer la gamme la plus 
complète d’arcs et de fi ls du marché.
RMO® Europe a mis au point un système 
de références vous permettant d’identifi er 
rapidement et aisement le produit concerné.

fi ls

chiffres

Pré-torqué

S
L

Alliage 

Forme

Options}

 Vide = Paquet de 10

(PurePak®)

G
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FORMES D’ARCADES : ÉCHELLE 1:1

NiTi (Orthonol® Dimpled)
Elgiloy® (Yellow Heat Treated) 

S.S. (TRU-CHROME®) 

Normal

Preformed Penta-Morphic®

NiTi (Orthonol® Dimpled)
Elgiloy® (Yellow Heat Treated) 

S.S. (TRU-CHROME®)

Tapered

NiTi (Orthonol® Dimpled)
Elgiloy® (Yellow Heat Treated) 

S.S. (TRU-CHROME®)

Ovoid

NiTi (Orthonol® Dimpled)
Elgiloy® (Yellow Heat Treated) 

S.S. (TRU-CHROME®)

Narrow Tapered

NiTi (Orthonol® Dimpled)
Elgiloy® (Yellow Heat Treated) 

S.S. (TRU-CHROME®)

Narrow Ovoid

Références !
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pouce mm gauge pouce mm gauge pouce mm gauge pouce mm gauge
.001 .025  .026 .66  .051 1.295 16 .076 1.93
.002 .051  .027 .686  .052 1.321  .077 1.956
.003 .076  .028 .711 21 .053 1.346  .078 1.981
.004 .102  .029 .737  .054 1.372  .079 2.007
.005 .127  .030 .762  .055 1.397  .080 2.032
.006 .152  .031 .787  .056 1.422  .081 2.057 12
.007 .178 33 .032 .813 20 .057 1.448 15 .082 2.083
.008 .203 32 .033 .838  .058 1.473  .083 2.108
.009 .229 31 .034 .864  .059 1.499  .084 2.134
.010 .254 30 .035 .889  .060 1.524  .085 2.159
.011 .279 29 .036 .914 19 .061 1.549  .086 2.184
.012 .305  .037 .94  .062 1.575  .087 2.210
.013 .33 28 .038 .965  .063 1.60  .088 2.235
.014 .356 27 .039 .991  .064 1.626 14 .089 2.261
.015 .381  .040 1.016 18 .065 1.651  .090 2.286
.016 .406 26          .041         1.041  .066 1.676            .091            2.311    11
.017 .432  .042 1.067  .067 1.702  .092 2.337
.018 .457 25 .043 1.092  .068 1.727  .093 2.362
.019 .483  .044 1.118  .069 1.753  .094 2.388
.020 .508 24 .045 1.143 17 .070 1.778  .095 2.413
.021 .533  .046 1.168  .071 1.803  .096 2.438
.022 .559  .047 1.194  .072 1.829 13 .097 2.464
.023 .584 23 .048 1.219  .073 1.854  .098 2.489
.024 .61  .049 1.245  .074 1.880  .099 2.515
.025 .635 22 .050 1.27  .075 1.905  .102 2.591

TABLES DE CONVERSION : LONGUEURS, POIDS, TEMPÉRATURES

Les produits RMO® sont fabriqués avec des mesures en pouces. Les tables peuvent être utilisées lorsqu’une conversion est 
nécessaire. Les nombres ont été arrondis pour un usage plus aisé. On pourra noter que lorsqu’une conversion aura déjà été 
faite de millimètres en pouces (telle qu’une indication du fabricant), un écart dû à l’arrondi peut survenir.

Conversion des poids

.4536 kilogramme
16 ounces
7000 grains
28.36 grammes
437.5 grains
15.432 grains
.0648 gramme
12 ounces
5760 grains
20 pennyweights
480 grains
1 grain

1 pound

1 ounce

1 gramme
1 grain
1 pound

1 ounce
1 grain troy

=

=

=
=
=

=
=

Fractions courantes d’un pouce
et décimales de pouce en mm

Pouces
1/64 (.0156)
1/32 (.0312)
1/16 (.0625)
1/8 (.1250)
3/16 (.1875)
1/4 (.2500)
5/16 (.3125)
3/8 (.3750)
1/2 (.5000)
5/8 (.6250)
3/4 (.7500)

1 (1.000)

mm
.396
.793
1.588
3.175
4.763
6.350
7.938
9.525
12.700
15.875
19.050
25.40

°F ° C °F °C °F °C

-40    -40 60     15.6 200    93.3

-30   -34.4 70     21.1 300   148.9

-20   -28.9 80     26.7 400    204.4

-10   -23.3 90     32.2 500     260

0      -17.8 100    37.8 600     316

10    -12.2 110    43.3 700     371

20     -6.7 120    48.9 800     427

30     -1.1 130    54.4 900     482

40     4.4 140     60 1000    538

50 10 150    65.6 2000   1093

Température
Fahrenheit vers Centigrade
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NICKEL TITANIUM : ORTHONOL®

La mise sur le marché des fils Nickel Titane ont permis aux 
orthodontistes de travailler avec des mémoires de forme 
inégalées à cette époque tout en ayant des forces légères et 
régulières.
Orthonol vous propose un large choix en terme de dimensions 
et formes d’arcades ( de la forme normale aux formes 
pentamorphiques Ricketts) avec le même niveau de finition et 
de régularité que les standards élevés RMO®.
Ces caractéristiques ont été encore améliorées avec la 
mise au point du Thermaloy, fil nickel Titane Thermoactif, 

qui délivre des forces encore plus légères et permettent 
une déformation encore plus importante à température 
ambiante avec une activation créée par la chaleur buccale.

Le Thermaloy+ est l’option idéale pour les praticiens désirant 
travailler avec les avantages d’un NiTi thermoactif avec des 
forces un peu plus importantes et constantes.
Enfin, les TrioForce associent ces différentes caractéristiques 
en délivrant des forces différentes sur les parties nécessitant 
des forces plus importantes.

NiTi (Nickel-Titanium)

Orthonol® Nickel-Titanium Super Élastique
§ Nickel-Titane super élastique à mémoire de forme
§ Fournit une force idéale et constante
§ Austénite à température ambiante (15,6°C)
§ Excellente résilience et élasticité : accepte les déformations jusqu’à 45° et dans certains cas jusqu’à 75°
§ Réactif à la frigorisation

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.012 (0.305) 10 WON7011 WON7031
.014 (0.356) 10 WON7000 WON7020
.016 (0.406) 10 WON7001 WON7021
.018 (0.457) 10 WON7002 WON7022

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WON7004 WON7024
.018 x .018 (0.457 x 0.457) 10 WON7007 WON7027
.020 x .020 (0.508 x 0.508) 10 WON7013 WON7033

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WON7005 WON7025
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WON7006 WON7026
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WON7008 WON7028
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WON7009 WON7029
.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 WON7010 WON7030

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

LONGUEURS 7" (17.8cm)
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 E01100

Arcs Préformés - Euroform

Arcs Préformés - Natural

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.012 (0.305) 10 WOE7400 WOE7420
.014 (0.356) 10 WOE7401 WOE7421
.016 (0.406) 10 WOE7402 WOE7422
.018 (0.457) 10 WOE7403 WOE7423
.020 (0.508) 10 WOE7404 WOE7424

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WOE7405 WOE7425
.018 x .018 (0.457 x 0.457) 10 WOE7406 WOE7426
.020 x .020 (0.508 x 0.508) 10 WOE7413 WOE7433

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WOE7407 WOE7427
.014 x .025 (0.356 x 0.559) 10 WOE7412 WOE7432
.017 x .025 (0.406 x 0.559) 10 WOE7408 WOE7428
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WOE7409 WOE7429
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WOE7410 WOE7430
.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 WOE7411 WOE7431
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NICKEL TITANIUM : ORTHONOL®

Arcs Préformés - Expanded (Synergy R®)
§ Nickel-Titane super élastique à mémoire de forme
§ Fournit une force idéale et constante
§ Austénite à température ambiante (15,6°C)
§ Excellente résilience et élasticité : accepte les déformations jusqu’à 45° et dans 

certains cas jusqu’à 75°
§ Réactif à la frigorisation

Arcs Préformés - Pré-Torqués
§ Nickel-Titane super élastique à mémoire de forme
§ Fournit une force idéale et constante 
§ Fournit 20° de torque dans le secteur antérieur en préservant un torque nul dans le 

secteur postérieur
§ Torque positif ou négatif en retournant l’arc.

Arcs Préformés - Extra Large (Wide)

Taille Unité de 
Vente

Maxillaire
34mm

Maxillaire
38mm

Mandibulaire
28mmInch (mm)

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 5 WON7803T WON7806T WON7800T

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 5 WON7804T WON7807T WON7801T

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 5 WON7805T WON7808T WON7802T

Taille Unité de 
Vente

Maxillaire
34mm

Maxillaire
38mm

Mandibulaire
28mmInch (mm)

.016 x .025 (0.432 x 0.635) 5 WRE2003T WRE2004T WRE2002T

.017 x .025 (0.483 x 0.635) 5 WRE2000T WRE2001T

Natural

Reverse

Taille Unité de 
Vente UniverselInch (mm)

ROND
.013 (0.330) 10 WOW7000
.015 (0.381) 10 WOW7001
.016 (0.406) 10 WOW7002
.018 (0.457) 10 WOW7003

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WOW7004

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WOW7005
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WOW7006

20º Torque - secteur antérieur

Taille Unité de 
Vente UniverselInch (mm)

ROND
.012 (0.305) 1 A07630
.014 (0.356) 1 A07631
.016 (0.406) 1 A07632
.018 (0.457) 1 A07633

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 1 A07637
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NICKEL TITANIUM : ORTHONOL®

Arcs Préformés - Reverse
§ Nickel-Titane super élastique à mémoire de forme
§ Fournit une force idéale et constante
§ Austénite à température ambiante (15,6°C)
§ Excellente résilience et élasticité : accepte les déformations jusqu’à 45° et dans certains cas jusqu’à 75°
§ Réactif à la frigorisation

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.014 (0.356) 10 WRN7050 WRN7070
.016 (0.406) 10 WRN7051 WRN7071
.018 (0.457) 10 WRN7052 WRN7072

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WRN7054 WRN7074
.020 x .020 (0.508 x 0.508) 10 WRN7080

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WRN7055 WRN7075
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WRN7056 WRN7076
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WRN7058 WRN7078
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WRN7059 WRN7079

Arcs Préformés - Penta-Morphic® (Ricketts®)
§ Nickel-Titane super élastique à mémoire de forme 
§ Peut stocker 5 fois plus d’énergie qu’un fil acier
§ Excellente résilience
§ Idéal en rond dans les phases d’alignement et de rotation
§ Idéal en rectangulaire dans les phases d’alignement/de torque/de rotation/ de finition
§ Large choix dans les dimensions et formes d’arcs
§ Peut être refroidit pour une insertion aisée dans les gorges du bracket

Unité de
 Vente

Carré
.016" x .016"

(0.406 x 
0.406mm) 

Rectangulaire
.016" x .022"
(0.406 x 0.559 

mm) 

Rectangulaire
.017" x .025"
(0.432 x 0.635 

mm) 

Rond
.012”

(0.305 mm)

Rond
.014"

(0.356 mm) 

Rond
.016"

(0.406 mm) 

Rond
.018"

(0.457 mm) 

Normal 10 WOP1520V WOP1530V WOP1535V WOP1515V WOP1500V WOP1505V WOP1510V

Ovoid 10 WOP1521V WOP1531V WOP1536V WOP1516V WOP1501V WOP1506V WOP1511V

Narrow tapered 10 WOP1522V WOP1532V WOP1537V WOP1517V WOP1502V WOP1507V WOP1512V

Tapered 10 WOP1523V WOP1533V WOP1538V WOP1503V WOP1508V WOP1513V

Narrow Ovoid 10 WOP1524V WOP1534V WOP1539V WOP1504V WOP1509V WOP1514V
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NICKEL TITANIUM : THERMALOY® PLUS

Thermaloy® (Thermal Activated Nickel-Titanium) Plus
 § Fil super élastique à mémoire de forme, résilient, thermique martensite, produisant des forces légères
 § Idéal dans la délivrance de forces intermédiaires, entre celles de l’Orthonol et le thermaloy, complétant ainsi parfaitement 
la gamme de fils nickel titane RMO®. Peut être refroidi pour une insertion facilitée

 § TTR-température transition rate-température de transition 65-75°F
 § Légèrement thermique à température ambiante, il vous permettra une pose facilitée des ligatures
 § Éventail de forces du fil rond : 30 grs à 150 grs,  éventail de forces du fil carré : 100grs à 210 grs, éventail de forces du fil 
rectangulaire : 130 grs à 300 grs

Arcs Préformés - Natural
Taille Unité de 

Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)
ROND

.013 (0.330) 10 WPN7700 WPN7720

.014 (0.356) 10 WPN7701 WPN7721

.015 (0.381) 10 WPN7702 WPN7722

.016 (0.406) 10 WPN7703 WPN7723

.018 (0.457) 10 WPN7704 WPN7724
.020 (0.508) 10 WPN7710 WPN7730

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WPN7705 WPN7725

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WPN7706 WPN7726
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WPN7707 WPN7727
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WPN7708 WPN7728
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WPN7709 WPN7729

Arcs Préformés - Expanded (Optima)
Taille Unité de 

Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)
ROND

.013 (0.330) 10 WPO7650

.014 (0.356) 10 WPO7651

.016 (0.406) 10 WPO7652

.018 (0.457) 10 WPO7653
CARRÉ

.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WPO7655
.020 x .020 (0.508 x 0.508) 10 WPO7665

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WPO7659
.014 x .025 (0.356 x 0.635) 10 WPO7658
.016 x .025 (0.406 x 0.635) 10 WPO7660
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WPO7661
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WPO7662
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WPO7663
.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 WPO7664

+ PLUS
®

+ PLUS
®

+ PLUS
®

Arcs Préformés - Euroform
Taille Unité de 

Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)
ROND

.012 (0.305) 10 WPE7750 WPE7770

.013 (0.330) 10 WPE7740 WPE7760

.014 (0.356) 10 WPE7741 WPE7761

.016 (0.406) 10 WPE7743 WPE7763

.018 (0.457) 10 WPE7744 WPE7764
.020 (0.508) 10 WPE7751 WPE7771

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WPE7745 WPE7765
.018 x .018 (0.457 x 0.457) 10 WPE7752 WPE7772
.020 x .020 (0.508 x 0.508) 10 WPE7753 WPE7773

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WPE7746 WPE7766
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WPE7747 WPE7767
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WPE7748 WPE7768
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WPE7749 WPE7769
.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 WPE7755 WPE7775
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NICKEL TITANIUM : THERMALOY® PLUS

Thermaloy® (Thermal Activated Nickel-Titanium)
 § Fil super élastique et thermique, martensite
 § Délivre des forces légères pour le confort du patient
 § Résilience exceptionnelle
 § Très résistant à la déformation permanente
 § TTR température de transition 80-90° F
 § Souple à température ambiante pour être ligaturé facilement
 § Retrouve sa forme initiale une fois en bouche
 § Le patient peut alléger les douleurs initiales par absorption de boissons froides
 § Eventail de forces du fil rond : 45 grs à 80 grs
 § Eventail de forces du fil carré : 50 grs à 110 grs
 § Eventail de forces du fil rectangulaire : 60 grs à 150 grs

NICKEL TITANIUM : THERMALOY®

Arcs Préformés - Natural
Taille Unité de 

Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)
ROND

.012 (0.305) 10 WTN7309 WTN7329

.013 (0.330) 10 WTN7310 WTN7330

.014 (0.356) 10 WTN7300 WTN7320

.015 (0.381) 10 WTN7311 WTN7331

.016 (0.406) 10 WTN7301 WTN7321

.017 (0.432) 10 WTN7312 WTN7332

.018 (0.457) 10 WTN7302 WTN7322
CARRÉ

.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WTN7303 WTN7323
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WTN7304 WTN7324

.017 x .025 (0.432 x 0.365) 10 WTN7305 WTN7325

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WTN7306 WTN7326

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WTN7307 WTN7327

.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 WTN7308 WTN7328

Arcs Préformés - Euroform
Taille Unité de 

Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)
ROND

.012 (0.305) 10 WTE5349 WTE5369

.013 (0.330) 10 WTE5382 WTE5383

.014 (0.356) 10 WTE5350 WTE5370

.016 (0.406) 10 WTE5351 WTE5371

.018 (0.457) 10 WTE5352 WTE5372
CARRÉ

.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WTE5353 WTE5373

.018 x .018 (0.457 x 0.457) 10 WTE5354 WTE5374
.020 x .020 (0.508 x 0.508) 10 WTE5360 WTE5380

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WTE5355 WTE5375
.014 x .025 (0.356 x 0.635) 10 WTE5345 WTE5385
.016 x .025 (0.406 x 0.635) 10 WTE5346 WTE5386
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WTE5356 WTE5376
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WTE5357 WTE5377
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WTE5358 WTE5378
.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 WTE5359 WTE5379

®

®



fils
218

CATALOGUEPRODUITS

FLI®WIRE : FLI® COPPER NICKEL-TITANIUM

FLI® Copper Nickel-Titanium Wire - Vue d’ensemble
FLI® Copper Nickel-Titanium vient enrichir la gamme de fils RMO® afin de vous offrir de nombreux choix et 
combinaisons de forces et de dimensions de fils. Le nouveau FLI® Copper Nickel-Titanium vous offre les propriétés 
reconnues des fils thermiques avec en plus un contrôle total des forces. Une meilleure résistance à la déformation 
permanente et une progression harmonieuse des températures de transformation font de FLI® Copper NiTi la solution 
idéale adaptée à tous les cabinets. Composition : Copper Nickel-Titanium 49,1% Ni, 55,5% Ti, 6% Cu, Balance CR. 
Transformation : 27 - le plus haut niveau de force 35 - niveau de force moyen 40 - niveau de force faible

Arcs Préformés FLI®  Copper Nickel-Titanium 27°C - Natural
Taille Unité de 

Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)
ROND

.013 (0.330) 10 WCN7819 WCN7829

.014 (0.356) 10 WCN7820 WCN7830

.016 (0.406) 10 WCN7821 WCN7831

.018 (0.457) 10 WCN7822 WCN7832
RECTANGULAIRE

.014 x .025 (0.356 x 0.635) 10 WCN7823 WCN7833

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WCN7824 WCN7834

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WCN7826 WCN7836

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WCN7827 WCN7837

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WCN7828 WCN7838

Arcs Préformés FLI®  Copper Nickel-Titanium 27°C - Expanded (Optima)
ROND

.013 (0.330) 10 WCO7030

.014 (0.356) 10 WCO7031

.016 (0.406) 10 WCO7032

.018 (0.457) 10 WCO7033
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WCO7037

.014 x .025 (0.356 x 0.635) 10 WCO7034

.016 x .025 (0.406 x 0.635) 10 WCO7035

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WCO7038

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WCO7036

Arcs Préformés FLI®  Copper Nickel-Titanium 35°C - Natural
ROND

.016 (0.406) 10 WCN7850

.018 (0.457) 10 WCN7841 WCN7851
CARRÉ

.020 x .020 (0.508 x 0.508) 10 WCN7843 WCN7853
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WCN7844 WCN7854

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WCN7845 WCN7855

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WCN7846 WCN7856

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WCN7847 WCN7857

Arcs Préformés FLI®  Copper Nickel-Titanium 40°C - Natural
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WCN7860 WCN7870

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WCN7861 WCN7871

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WCN7862 WCN7872

.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 WCN7863 WCN7873

35

27

40

27
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FLI®WIRE : ESTHÉTIQUES 

FLI® Wire Orthonol® : Arcs Préformés NiTi avec Traitement Esthétique
 § Apparence naturelle, traitement de la partie visible 
 § Revêtement sur la surface labiale uniquement
 § Maintient les propriétés et caractéristiques du fil 
 § Alliage nickel-titane super élastique à mémoire de forme
 § Forces légères et continues

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.012 (0.305) 10 A07011-A A07031-A

.014 (0.356) 10 A07000-A A07020-A

.016 (0.406) 10 A07001-A A07021-A

.018 (0.457) 10 A07002-A A07022-A
CARRÉ

.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 A07004-A A07024-A

.020 x .020 (0.508 x 0.508) 10 A07013-A A07033-A
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 A07005-A A07025-A

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 A07006-A A07026-A

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 A07008-A A07028-A

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 A07009-A A07029-A

WIRE
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BENDALOY®: ALLIAGE TITANIUM - MOLYBDENUM

Arcs Préformés Bendaloy® Titanium - Molybdenum - Natural
§ Adapté aux patients allergiques au nickel
§ Dureté modérée (60% inférieure à l’acier), néanmoins résiste deux fois plus aux plicatures/activations qu’un acier 

traditionnel sans déformation permanente
§ Idéal pour le façonnage de boucles ou l’adjonction de stop
§ Traitement de surface exceptionnel unique au Bendaloy pour réduire le frottement fil/gorge du bracket au minimum
§ Bonne résistance à la corrosion – facile à former
§ Composition : 79% titane-11% molybdène-6% zirconium-4% étain
§ Permets d’utiliser une section dimensionnée plus tôt pour un meilleur contrôle du torque

Arcs Préformés Bendaloy® Titanium - Molybdenum - Euroform

Bendaloy® Titanium - Molybdenum - Longueurs, 14” (35.56cm)
§ Longueurs idéales pour alignements, rotations et finitions

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.016 (0.406) 10 WBN7121 WBN7130
.018 (0.457) 10 WBN7122 WBN7131

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WBN7124 WBN7133
.018 x .018 (0.457 x 0.457) 10 WBN7123 WBN7139

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WBN7125 WBN7134
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WBN7126 WBN7135
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WBN7127 WBN7136
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WBN7128 WBN7137
.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 WBN7129 WBN7138

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

RECTANGULAIRE
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WBE7128 WBE7137

Taille Unité de 
Vente RéférenceInch (mm)

ROND
.016 (0.406) 10 WBL0620
.018 (0.457) 10 WBL0621
.027 (0.686) 10 WBL0625
.032 (0.813) 10 WBL0626
.036 (0.914) 10 WBL0627

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WBL0622

.0175 x .0175 (0.445 x 0.445) 10 WBL0628
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WBL0623

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WBL0624

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WBL7157

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WBL7158

Arcs avec Boucles Préformées Bendaloy® Titanium – Molybdenum
§ Arcs préformés avec boucles incorporées en forme de champignon
§ Forces légères et régulières tout en permettant des plicatures et des activations aisées.

Taille Unité de 
Vente Maxillaire Boucle à 

Boucle (mm) Mandibulaire Boucle à 
Boucle (mm)Inch (mm)

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 5 WBN1210L (34)

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 5 WBN1211L (36)

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 5 WBN1212L (38)

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 5 WBN1197L (28)

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 5 WBN1200L (34)

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 5 WBN1201L (36)

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 5 WBN1202L (38)
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TRU-CHROME®: VUE D’ENSEMBLE

Développement du Tru-Chrome®

Le développement par RMO® des fils TRU-CHROME® 

a été à la base des traitements d’orthodontie fixe.

En servant d’élément d’activation, d’ancrage et de ressort, 

l’orthodontiste est capable de stimuler le mouvement des 

dents de manière prévisible et précise.

En développant des fils spéciaux pour l’orthodontie 

moderne, RMO® a du prendre en considération

 § Les exigences des praticiens à se mettre en corrélation 

avec les impératifs techniques 

 § La Sélection des meilleurs alliages, trempes, tailles, etc.

 § Les Procédures d’ingénierie et contrôles de qualité afin 

d’obtenir précision et fiabilité

 § La réalisation de l’outil industriel 

 § Un système de contrôle qualité qui est devenu une 

référence dans l’industrie Orthodontique

Notre gamme de fils vous offre un choix complet avec une 

qualité contrôlée pour toutes les techniques.

Fil d’acier inoxydable TRU-CHROME®

Le fil d’acier inoxydable TRU-CHROME®  correspond aux 

exigences attendues par les praticiens pour un fil acier ( 

force, résilience,…) 

Il existe en section droite mais également en arcs 

preformés.

Fil de contention trempe n° 2
Le fil de contention en acier inoxydable de trempe n° 2 

permet d’obtenir un fil avec moins de résilience et donc une 

formabilité idéale pour cette étape de traitement.

Ressort

Toujours en acier inoxydable, les ressorts bénéficient d’une 

trempe adaptée à leur utilisation afin d’augmenter leurs 

capacités élastiques.

Fil de ligature

Trempe spéciale lui permettant d’être plus souple et de 

ligaturer facilement tout en offrant la résistance  attendue.

Composition de TRU-CHROME®

 Type 302 Type 304

Carbon 0.08-0.20 0.08 max

Manganèse 2.00 max 2.00 max

Silicone 1.00 max 1.00 max

Phosphe 0.040 max 0.040 max

Soufre 0.030 max 0.030 max

Chrome 17-19 18-30

Nickel 8-10 8-10

Solde du Fer Balance Balance
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TRU-CHROME®: ARCS PRÉFORMÉS

Arcs Préformés TRU-CHROME® - Natural
 § Les arcs préformés TRU-CHROME® peuvent être facilement soudés, brasés ou soudés par points
 § Repères de la ligne médiane permanente par trois lignes pour l’arc maxillaire, une ligne pour l’arcade mandibulaire

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.014 (0.356) 100 WSN7201-2 WSN7221-2
.016 (0.406) 100 WSN7202-2 WSN7222-2
.018 (0.457) 100 WSN7203-2 WSN7223-2
.020 (0.508) 100 WSN7204-2 WSN7224-2

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WSN7205 WSN7225
.018 x .018 (0.457 x 0.457) 10 WSN7206 WSN7226
.019 x .019 (0.483 x 0.483) 10 WSN7212 WSN7232
.020 x .020 (0.508 x 0.508) 10 WSN7213 WSN7233

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WSN7207 WSN7227
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WSN7208 WSN7228
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WSN7209 WSN7229
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WSN7210 WSN7230
.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 WSN7211 WSN7231

Arcs Préformés TRU-CHROME® - Euroform 
Taille Unité de 

Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)
ROND

.014 (0.356) 100 WSE7251-2 WSE7271-2

.016 (0.406) 100 WSE7252-2 WSE7272-2

.018 (0.457) 100 WSE7253-2 WSE7273-2
.020 (0.508) 100 WSE7254-2 WSE7274-2

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WSE7255 WSE7275
.018 x .018 (0.457 x 0.457) 10 WSE7256 WSE7276
.019 x .019 (0.483 x 0.483) 10 WSE7262 WSE7282

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WSE7257 WSE7277
.017 x .022 (0.432 x 0.559) 10 WSE7263 WSE7283
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WSE7258 WSE7278
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WSE7259 WSE7279
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WSE7260 WSE7280
.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 WSE7261 WSE7281

Arcs Préformés TRU-CHROME® - Penta-Morphic® (Ricketts®) 
 § Arcs de finition pour assurer une stabilité à long terme
 § Cinq formes d’arcade : normal, tapered, ovoid, narrow tapered et narrow ovoid
 § Les considérations morphologiques ont été intégrés aux cinq formes.
 § La longueur distale est suffisamment importante pour faire des boucles ou pour intégrer les secondes molaires
 § Marquage permanent sur la ligne médiane universelle maxillaire / mandibulaire

TRU-Chrome®

TRU-Chrome®

TRU-Chrome®

Taille Unité de 
Vente Normal Narrow TaperedInch (mm)

ROND
.016 (0.406) 10 E01010

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 E00651 E00654
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 E00661
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 E01048
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TRU-CHROME®: ARCS PRÉFORMÉS

TRU-Chrome®

Arcs Préformés FLI® Wire TRU-CHROME® avec Traitement Revêtement Esthétique - Natural
§ Apparence naturelle qui durera jusqu’à votre prochain changement de fil
§ Maintient les propriétés et performances du fil
§ Revêtement sur la surface labiale uniquement

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.014 (0.356) 10 A07201-A A07221-A

.016 (0.406) 10 A07202-A A07222-A

.018 (0.457) 10 A07203-A A07223-A
CARRÉ

.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 A07205-A A07225-A

.020 x .020 (0.508 x 0.508) 10 A07213-A A07233-A
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 A07207-A A07227-A

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 A07208-A A07228-A

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 A07209-A A07229-A

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 A07210-A A07230-A

Arcs Préformés TRU-CHROME® - Blank
§ Marquage permanent par ligne médiane ( 3 pour le  maxillaire, 1 pour mandibulaire), une ligne pour une 

arche mandibulaire
§ Les arcs en acier inoxydable TRU-CHROME® peuvent être facilement soudés, par brasure ou par points

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.016 (0.406) 100 WSB0781-2 WSB0786-2
.018 (0.457) 100 WSB0782-2 WSB0787-2
.020 (0.508) 100 WSB0783-2 WSB0788-2

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WSB0819 WSB0824

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WSB0798 WSB0808
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WSB0800 WSB0810
.018 x .022 (0.457 x 0.559) 10 WSB0801 WSB0811
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WSB0802 WSB0812
.019 x .026 (0.483 x 0.660) 10 WSB0803

Unité de 
Vente .018" (0.457mm) .020" (0.508mm)Description

TRU-CHROME® 5 E00610 E00611

Arcs Maxillaires (Debnam)

TRU-Chrome®
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TRU-CHROME® : LONGUEURS

TRU-CHROME® 
Rond, Longueur = 14” (35.56cm) 

Taille Unité de Vente RéférenceInch (mm)
.012 (0.305) 30 E00005
.014 (0.356) 30 E00007
.016 (0.406) 30 E00009
.018 (0.457) 20 E00010
.020 (0.508) 20 E00011
.022 (0.559) 20 E00013
.025 (0.635) 10 E00015
.028 (0.711) 10 E00016
.030 (0.762) 10 E00017
.032 (0.813) 10 E00018
.036 (0.914) 10 E00019
.040 (1.016) 6 E00020
.045 (1.143) 6 E00021
.050 (1.270) 5 E00022
.060 (1.524) 5 E00024

TRU-CHROME® 
Carré (Coins Carrés), Longueur = 14” (35.56cm) 

.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 E00313

.017 x .017 (0.432 x 0.432) 10 E00314

TRU-CHROME® 
Rectangulaire (Coins Carrés),Longueur = 14” (35.56cm)

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 E00098

.017 x .022 (0.432 x 0.559) 10 E00099

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 E00311

.018 x .022 (0.457 x 0.559) 10 E00096

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 E00097

.019 x .026 (0.483 x 0.660) 10 E00095

.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 E00090

TRU-CHROME® 
Flat Ribbon, Longueur = 14” (35.56cm) 

.015 x .036 (0.381 x 0.914) 20 E00117

T
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Taille Unité de Vente UniverselInch (mm)
ROND

.016 (0.406) 1 A07662

.018 (0.457) 1 A07663
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 1 A07667

Arcs Préformés TRU-CHROME® - Extra Large (Wide) 

TRU-Chrome®
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TRU-CHROME® : LONGUEURS

TRU-CHROME® Fils de Contention, Longueur = 14” (35.56cm)
 § Fil de contention, trempe N° 2
 § Permet de former le fil pour les appareils de contention
 § Fil facile à former avec une résilience faible

Taille Unité de Vente RéférenceInch (mm)
.028 (0.711) 10 E00080
.030 (0.762) 10 E00081
.032 (0.813) 10 E00082
.036 (0.914) 10 E00083
.040 (1.016) 6 E00084

TRU-CHROME® Fil pour Crochet, Longueur = 12” (30cm)
 § La trempe spéciale permet une résilience adaptée aux crochets, entre acier 

classique et fil de contention
 § Il est assez souple pour être formé et adapté

Taille Gauge Unité de 
Vente Rond Semi-rondInch (mm)

.036 (0.914) 19 5 E00063

.040 (1.016) 18 5 E00062

Fils de Ligature, TRU-CHROME® – Bobines
Taille Unité de Vente RéférenceInch (mm)

1 OZ. (28.4g) SPOOL
.007 (0.178) 1 E00120
.008 (0.203) 1 E00121
.009 (0.229) 1 E00122
.010 (0.254) 1 E00123
.012 (0.305) 1 E00125
.014 (0.356) 1 E00126
.016 (0.406) 1 E00128
.018 (0.457) 1 E00129
.020 (0.508) 1 E00130

1 LB. (.454kg) SPOOL
.009 (0.229) 1 E00133
.010 (0.254) 1 E00134

T
R
U
-
C
h
r
o
m
e

®



fils
226

CATALOGUEPRODUITS

TRU-CHROME®: FILS TORSADÉS, CO-AXIAUX, TRESSÉS

Fils Co-axiaux SUPRA-FLEX™ - 6 brins
 § Composé de 5 brins articulés autour d’un brin central
 § Il produit des forces légères, accepte les déformations
 § Ne se défait pas lors de la coupe

Fils tressés FLEX VIII™ - 8 brins
 § Composé de 8 brins tressés
 § Il produit des forces très légères
 § Finition ultra-lisse
 § Ne se défait pas lors de la coupe

Fils torsadés TRI-FLEX™ - 3 brins
 § Le Tri-flex™ est un fil étiré, trempé et torsadé
 § Il produit des forces moyennes et accepte les déformations
 § Ne se défait pas lors de la coupe

Taille Unité de 
Vente RéférenceInch (mm)

ROND (Longueur = 14” (35.56cm))

.0155 (0.394) 10 E00175

.0175 (0.445) 10 E00176

.0195 (0.495) 10 E00177

.0215 (0.546) 10 E00178

Taille Unité de 
Vente RéférenceInch (mm)

ROND (Longueur = 14” (35.56cm))
.0155 (0.394) 10 W6L0179

.0175 (0.445) 10 W6L0180

.0195 (0.495) 10 W6L0181

.0215 (0.546) 10 W6L0182

Taille Unité de 
Vente RéférenceInch (mm)

CARRÉ (ARCS PRÉFORMÉS)
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 W8S1400

RECTANGULAIRE (ARCS PRÉFORMÉS)

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 W8S1401

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 W8S1403

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 W8S1404

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 W8S1405
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ELGILOY®: VUE D’ENSEMBLE

Elgiloy®

L’ Elgiloy® est un fil exceptionnel, fabriqué spécialement 
en 4 trempes. Chaque type de fil Elgiloy possède ses 
caractéristiques propres. Les arcs préformés en Elgiloy® 
peuvent être traités à la chaleur, en fonction de l’utilisation 
prévue. Leur dureté et leur souplesse se reconnaissent 
facilement à l’usage. Tel quel, l’Elgiloy® est un fil 
remarquable pour sa formabilité et pour la régularité de 
ses performances au cours du traitement. Les différentes 
trempes ont cette capacité unique d’être, au départ, des 
fils souples, faciles à former. Le fait que l’Elgiloy® puisse 
être utilisé avec ou sans traitement thermique, lui confère 
une grande souplesse d’emploi et de contrôle des forces en 
fonction des différentes applications.

Le développement de l’Elgiloy®

Grâce à sa position prédominante dans le développement 
de nouveaux produits pour l’orthodontie, RMO® fut choisie 
par les concepteurs de l’Elgiloy® pour développer cet 
alliage dans les applications orthodontiques. Ce “métal 
merveilleux”, inventé par la société Elgin National Company 
pour la fabrication des ressorts d’horlogerie est “le coeur 
qui ne se brise jamais”.
Ce n’est pas de l’acier inoxydable, mais un alliage breveté 
à base de cobalt. Il est composé de huit matériaux (cobalt 
40% ; chrome 20% ; nickel 15% ; molybdène 7% ; manganèse 
2% ; béryllium .04% ; carbone .15% ; fer 15.81%).

L’Elgiloy® offre aux orthodontistes des avantages
particuliers, avec des propriétés physiques supérieures.
Il a une résilience élevée, sans distorsion ni fatigue, se 
soude facilement, se traite thermiquement pour augmenter 
sa résilience et accepte le polissage électrolytique. En fait, 
il est intéressant de pouvoir utiliser le type de fil dont la 
trempe est exactement adaptée à l’usage que l’on veut en 
faire.
C’est pourquoi, RMO® a développé l’Elgiloy® en 4 trempes 
différentes, chacune étant conçue pour une application 
spécifique. On les reconnaît à la couleur d’identification 
apposée à l’extrémité de chaque longueur de fil. 

Propriétés de l’Elgiloy®

 § Amplitude – l’énergie emmagasinée est restituée sur une 
plus grande plage que ne le ferait l’acier inoxydable.

 § Formabilité – l’Elgiloy résiste particulièrement bien à la 

fatigue. Il peut supporter bien plus de cycles de pliage 
avant cassure qu’un acier inoxydable.

 § Elasticité – env. 20 % d’élasticité de plus qu’un acier 
inoxydable.

 § Résistance à la corrosion – Meilleure résistance (17%) 
que celle d’un acier inoxydable.

 § Non-magnétique – Quelle que soit la température.

Comment utiliser l’Elgiloy®

 § Bleu – l’Elgiloy® bleu est le moins rigide. Sa formabilité 
est grande. Il peut être soudé sous faible température 
et brasé sans devenir cassant. L’Elgiloy® bleu est 
recommandé pour les fils au delà de .020» (0.508 mm) 
ou pour des fils de sections inférieures sur lesquels on 
prévoit de placer des boucles, de souder ou de braser. 
Ce fil est parfait pour les arcs de base, les arcs linguaux, 
les arcs de contentions, les appareils amovibles, les quad 
hélix…  

 § Jaune – l’Elgiloy® jaune est formable. Il est sensiblement 
plus rigide que le bleu. En opérant avec précaution, vous 
pouvez souder ou braser des sections supérieures, .021» 
x .025»; .030»; .036» (0.533 mm x 0.635 mm ; 0.762 mm ; 
0.914 mm), de ce fil sans le fragiliser. Certains praticiens 
l’utilisent tel quel, mais il est possible de le chauffer pour 
en augmenter la résilience. Après traitement thermique, 
on peut encore ajuster légèrement l’Elgiloy® jaune, sans 
exagérer les déformations. Ce fil est excellent pour la 
finition avec un arc plat. L’Elgiloy® jaune est recommandé 
lorsque l’on souhaite une résilience supérieure à celle de 
l’Elgiloy® bleu. 

 § Vert – tel quel, l’Elgiloy® vert est semi-résilient. Une 
fois chauffé, il peut atteindre une résilience élevée, 
comparable à celle des fils d’acier trempé. On peut le 
former à la main ou avec des pinces avant traitement 
thermique. 

 § Rouge – l’Elgiloy® rouge est très rigide, avec une 
résilience élevée. Il n’est pas recommandé de le traiter 
thermiquement, à moins qu’il n’y ait aucun ajustement 
nécessaire ensuite.
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ELGILOY®: NATURAL, EUROFORM, BLANKS

Arcs Préformés Elgiloy®

 § Les arcs maxillaires et mandibulaires se distinguent par des marquages permanents ( 3 lignes médianes pour le maxillaire et une 
ligne médiane pour le mandibulaire ), ces lignes médianes permettent également un centrage aisé de l’arc

 § Les arcs Elgiloy® sont livrés sans traitement thermique, permettant de réaliser facilement courbures ou boucles complexes. 
 § Après plicature, les arcs  Elgiloy® peuvent être traitées thermiquement pour augmenter leur élasticité

Taille Unité de 
Vente

Elgiloy® Bleu Elgiloy® Vert
Inch (mm) Max. Man. Max. Man.

ROND
.016 (0.406) 100 A07502 A07522
.018 (0.457) 100 A07503 A07523

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 A07505 A07525

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 A07507 A07527
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 A07508 A07528
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 A07509 A07529

Arcs Préformés - Natural

Arcs Préformés - Euroform
Taille Unité de 

Vente
Elgiloy® Bleu Elgiloy® Vert

Inch (mm) Max. Man. Max. Man.
ROND

.018 (0.457) 100 A07553 A07573
CARRÉ

.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 A07555 A07575
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 A07557 A07577

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 A07558 A07578

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 A07579

Arcs Préformés - Blanks
 § Les arcs maxillaires et mandibulaires se distinguent par des marquages permanents (3 

lignes médianes pour le maxillaire et une ligne médiane pour le mandibulaire), ces lignes 
médianes permettent également un centrage aisé de l’arc

 § Les arcs Elgiloy® sont livrés sans traitement thermique, permettant de réaliser facilement 
courbures ou boucles complexes

 § Après plicature, les arcs  Elgiloy® peuvent être traitées thermiquement pour augmenter 
leur élasticité

 § Les arcs Elgiloy® bleus peuvent être brasés à basse température et soudés sans fragilisation
 § Les arcs Elgiloy® jaunes sont légèrement plus durs que les bleus. Ils peuvent être soudés 

délicatement par points sans être fragilisés

Taille Unité de 
Vente

Elgiloy® Bleu Elgiloy® Jaune Elgiloy® Vert
Inch (mm) Max. Man. Max. Man. Max. Man.

ROND
.016 (0.406) 100 A00861 A00866

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 A00917 A00922 A00907 A00912

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 A00888 A00897 A00870 A00879
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 A00890 A00899
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 A00892 A00901
.019 x .026 (0.483 x 0.660) 10 A00893 A00902

EL
G

IL
O

Y®
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ELGILOY®: PENTA-MORPHIC®, LONGUEURS

Arcs Préformés - Penta-Morphic® (Ricketts®)
 § Arcs de finition 
 § Cinq formes d’arcades : normal, tapered, ovoid, narrow tapered et narrow ovoid
 § Les considérations morphologiques ont été intégrés aux cinq formes
 § Longueur distale suffisante pour formation de boucles ou intégration des secondes molaires 
 § Les arcs jaunes Elgiloy® Penta-Morphic sont traités thermiquement pour maintenir leur forme et leur résilience

Elgiloy® Rond, Longueur = 14” (35.56cm) 

Elgiloy® Carré (Coins carrés), Longueur = 14” (35.56cm) 

Elgiloy® Rectangulaire (Coins carrés), Longueur = 14” (35.56cm)

Elgiloy® Rond, pour fabrication d’utilitaires de traitement, Longueur = 14” (35.56cm)

Taille Unité de 
Vente

Rouge 
(Resilient)

Vert 
(Semiresilient)

Jaune 
(Ducktile)

Bleu 
(Soft)Inch (mm)

.009 (0.228) 30 E00209
.014 (0.356) 30 E00278
.016 (0.406) 30 E00216 E00280 E00282
.018 (0.457) 20 E00218 E00281 E00283
.020 (0.508) 20 E00203 E00284 E00220
.022 (0.559) 20 E00285 E00222
.025 (0.635) 10 E00205 E00225
.028 (0.711) 10 E00206 E00228
.030 (0.762) 10 E00207
.032 (0.813) 10 E00276
.036 (0.914) 10 E00208

.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 E00300 E00304

.017 x .017 (0.432 x 0.432) 10 E00305

.019 x .019 (0.483 x 0.483) 10 E00242

.016 x .020 (0.406 x 0.508) 10 E00296

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 E00302 E00306

.017 x .022 (0.432 x 0.559) 10 E00303 E00307

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 E00308 E00345

.018 x .022 (0.457 x 0.559) 10 E00286 E00239

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 E00293 E00245

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 E00259

.019 x .026 (0.483 x 0.660) 10 E00294

.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 E00240

.030 (0.762) 10 E00230

.032 (0.813) 10 E00232

.036 (0.914) 10 E00236

.038 (0.965) 10 E00221

.040 (1.016) 6 E00237

.045 (1.143) 6 E00238

.060 (1.524) 5 E00226

EL
G

IL
O

Y®

Size Unité de 
Vente Normal Tapered Ovoid Narrow 

TaperedInch (mm)
CARRÉ

.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 E01020 E01023
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 E00551 E00552 E00553 E00554
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GUMMETAL®: NATURAL, BLANK

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.014 (0.356) 5 WGN0001-1 WGN0021-1
.016 (0.406) 5 WGN0002-1 WGN0022-1
.018 (0.457) 5 WGN0003-1 WGN0023-1

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 5 WGN0004-1 WGN0024-1

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 5 WGN0005-1 WGN0025-1
.017 x .022 (0.432 x 0.559) 5 WGN0006-1 WGN0026-1
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 5 WGN0007-1 WGN0027-1
.018 x .022 (0.457 x 0.559) 5 WGN0008-1 WGN0028-1
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 5 WGN0009-1 WGN0029-1
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 5 WGN0010-1 WGN0030-1
.021 x .025 (0.533 x 0.635) 5 WGN0011-1 WGN0031-1

Taille 
Inch & (mm)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm) Ø Unité de 

Vente Référence

CARRÉ
.016 x .016 

(0.406 x 0.406) 62 65 26 5 WGB0001-1
.0175 x .0175 
(0.445 x 0.445) 62 65 26 5 WGB0002-1
.0175 x .0175 
(0.445 x 0.445) 62 65 32 5 WGB0003-1

RECTANGULAIRE
.016 x .022 

(0.406 x 0.559) 68 68 26 5 WGB0004-1
.017 x .025 

(0.432 x 0.635) 62 65 26 5 WGB0005-1
.018 x .022 

(0.457 x 0.559) 62 65 26 5 WGB0006-1

Arcs Préformés Gummetal® - Natural

Arcs Préformés Gummetal® - Blank (Lingual)

Arcs Préformés Gummetal®
Gummetal® est un nouvel alliage de titane développé par 
Toyota R&D Labs, ses caractéristiques sont proches de 
celles du caoutchouc : un équilibre parfait entre flexibilité 
et rigidité.

Gummetal® est beaucoup moins sujet à la rouille que les alliages de titane classiques, plus léger et infiniment plus respectueux 
des personnes et de l’environnement.

Le fil Gummetal® a d’excellentes capacités de pliage et une résilience élevée. Ces caractéristiques se répartissent pour 
obtenir le contrôle optimal des dents en exerçant une force douce continue. De plus, Gummetal® a un module de Young très 
faible, tout en ayant une rigidité suffisante et en raison de la combinaison de toutes ces caractéristiques uniques, un contrôle 
tridimensionnel des dents est possible, ce qui réduit considérablement la durée du traitement.

Le Fil Gummetal® carré/rectangulaire peut être utilisé pour contrôler le couple au début du traitement en raison de sa grande 
flexibilité.
Un fil de taille normale peut être appliqué pour obtenir le contrôle de couple actif en raison de sa rigidité modérée et de sa 
capacité de récupération optimale.
L’activation maximale du fil est disponible en raison de sa très large plage élastique. La flexibilité et la formabilité élevées du 
Gummetal® sont avantageuses dans les cas ou l’intervalle entre les brackets est faible, comme la technique orthodontique 
linguale.
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GUMMETAL®: LONGUEURS, ESTHÉTIQUES

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 5 WGN0004A-1 WGN0024A-1

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 5 WGN0005A-1 WGN0025A-1
.017 x .022 (0.432 x 0.559) 5 WGN0006A-1 WGN0026A-1
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 5 WGN0007A-1 WGN0027A-1
.018 x .022 (0.457 x 0.559) 5 WGN0008A-1 WGN0028A-1
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 5 WGN0009A-1 WGN0029A-1
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 5 WGN0010A-1 WGN0030A-1
.021 x .025 (0.533 x 0.635) 5 WGN0011A-1 WGN0031A-1

Taille Unité de 
Vente RéférenceInch (mm) Longeur

ROND
.032 (0.813) 2.5m 1 ECGM005
.036 (0.914) 2.0m 1 ECGM006

Arcs Préformés Gummetal®
avec Traitement Revêtement Esthétique - Natural

Arcs Préformés Gummetal®
avec Traitement Revêtement Esthétique - Longueurs • Bobines

Taille Unité de 
Vente RéférenceInch (mm)

ROND
.012 (0.305) 5 WGL0001
.014 (0.356) 5 WGL0002
.016 (0.406) 5 WGL0003
.018 (0.457) 5 WGL0004

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 5 WGL0005

.0175x .0175 (0.445 x 0.445) 5 WGL0006
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 5 WGL0007

.017 x .022 (0.432 x 0.559) 5 WGL0008

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 5 WGL0009

.018 x .022 (0.457 x 0.559) 5 WGL0010

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 5 WGL0011

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 5 WGL0012

.021 x .025 (0.533 x 0.635) 5 WGL0013

Taille Unité de 
Vente RéférenceInch (mm) Longueur

ROND
.028 (0.711) 3.2m 1 ECGM001
.032 (0.813) 2.5m 1 ECGM002
.036 (0.914) 2.0m 1 ECGM003
.040 (1.016) 1.6m 1 ECGM004

Arcs Gummetal® - Longueurs, 14” (35,56cm) • Coupé

Arcs Gummetal® - Longueurs • Bobines

Unité de 
Vente Référence

1 ECGM011

Livres GUMMETAL® Edgewise Arch  Wire, Orthodontic Treatment of Malocclusion 
Par Sadao SATO et Akiyoshi Shirasu • Traduction : Akiyoshi SHIRASU

Langue : Anglais
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SWLF®: ARCS PRÉFORMÉS

Arcs Préformés - Thermal Nickel-Titanium - Natural
 § Le fil thermique avec une excellente mémoire de forme génère des forces légères, 

constantes et prolongées
 § Utilisé comme arc initial pour le désencombrement et l’alignement, il est facile à 

ligaturer
 § Pliable à température ambiante et super élastique à la température corporelle
 § Repères de la ligne médiane permanente: trois lignes pour le maxillaire, une ligne pour le 

mandibulaire, centrage de l’arc aisé

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.013 (0.330) 10 WTW2000 WTW2001
.015 (0.381) 10 WTW2002 WTW2003
.017 (0.432) 10 WTW2004 WTW2005

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WTW2010 WTW2011
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WTW2012 WTW2013
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WTW2014

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.015 (0.381) 10 WPW2072 WPW2073
.017 (0.432) 10 WPW2074 WPW2075

Arcs Préformés - Thermal Plus Nickel-Titanium - Natural
 § Force intermédiaire entre thermique et super élastique
 § Pliable à température ambiante et super élastique à la température corporelle
 § Repères de la ligne médiane permanente: trois lignes pour le maxillaire, une ligne pour le 

mandibulaire, centrage de l’arc aisé

Arcs Préformés - Superelastic Nickel-Titanium - Natural
 § Fournit une force douce, continue et constante
 § Un fil de force plus élevée pour l’alignement lors d’un encombrement important
 § Repères de la ligne médiane permanente: trois lignes pour le maxillaire, une ligne pour le 

mandibulaire, centrage de l’arc aisé

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.013 (0.330) 10 WOW2060

Superelastic Nickel-Titanium Curve of Spee - Leveling
 § Utilisé pour niveler ou lever les supraclusions
 § Contrôle du fil conseillé par positionnement des élastiques intermaxillaires: postérieur
 § Repères de la ligne médiane permanente: trois lignes pour le maxillaire, une ligne pour le 

mandibulaire, centrage de l’arc aisé

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WRW2020 WRW2021

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WRW2022 WRW2023
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SWLF®: ARCS PRÉFORMÉS

Arcs avec Boucles Préformées - Beta III Titanium Molybdenum - Natural
§ Arcs préformés avec boucles incorporées en forme de champignon
§ Forces légères et régulières tout en permettant des plicatures et des activations aisées

Taille Unité de 
Vente Maxillaire Boucle à 

Boucle(mm) Mandibulaire Boucle à 
Boucle(mm)Inch (mm)

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 5 WBW2054L (38) WBW2055L (24)

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 5 WBW2056L (42) WBW2057L (26)

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 5 WBW2058L (46) WBW2059L (30)

Arcs avec Boucles Préformées - Beta III Titanium Molybdenum - Natural

Arcs Préformés - Acier Inoxydable - Natural 
- Spécial Fermeture d’Espaces
§ Utilisé pour sa capacité à combiner rigidité pour atteindre et conserver un couple avec une 

excellente surface de glissement
§ Repères de la ligne médiane permanente: trois lignes pour le maxillaire, une ligne pour le 

mandibulaire, centrage de l’arc aisé

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WSW2030 WSW2031

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WSW2032 WSW2033

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WSW2034 WSW2035

Arcs Préformés - Acier Inoxydable Tressé - Natural - Spécial Finition
§ À utiliser lorsque des finitions mineures sont nécessaires et que le torque doit être 

maintenu
§ Acier inoxydable tressé a huit brins 
§ Repères de la ligne médiane permanente: trois lignes pour le maxillaire, une ligne pour le 

mandibulaire, centrage de l’arc aisé

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 W8W2040 W8W2041

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 W8W2042 W8W2043

Arcs Préformés - Molybdenum Titanium - Natural - Spécial Finition
§ S’assurer d’une bonne occlusion, maintenir le torque et corriger les petites 

irrégularités finales
§ Alliage à base de titane et de molybdène (sans  nickel)
§ Repères de la ligne médiane permanente: trois lignes pour le maxillaire, une ligne pour le 

mandibulaire, centrage de l’arc aisé

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WBW2050 WBW2051

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WBW2052 WBW2053
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SWLF®: TABLEAU DE SELECTION

Alliage
gorge en .018 gorge en .022

Maxillaire Mandibulaire Maxillaire Mandibulaire

A
LI

G
N

EM
EN

T
In

d
ic

e 
d

’ir
ré

gu
la

ri
té High

Thermaloy Plus
Medium Force 
Thermal NiTi

.014 WPN7701 WPN7721 .016 WPN7703 WPN7723

Medium
Thermaloy Plus 
Medium Force 
Thermal NiTi

.016 WPN7703 WPN7723 .018 WPN7704 WPN7724

Low
Thermaloy 
Low Force  
Thermal NiTi

.017 x .025 WTN7305 WTN7325 .019 x .025 WTN7307 WTN7327

LE
V

EL
IN

G

Deep Bite

Bendaloy
Beta III Titanium .017 x .025 WBN7126 WBN7135 .019 x .025 WBN7128 WBN7137

Open Bite

SP
A

C
E 

C
LO

SI
N

G

Space Closing

TruChrome SS 
Utilisation 
recommandée 
avec les 
crochets à sertir

.017 x .025 WSN7208 WSN7228 .019 x .025 WSN7210 WSN7230

FI
N

IS
H

IN
G

Re-alignment 
Vertical 
Occlusal 
Engage (VOE)

Acier Inoxydable 
Tressé .017 x .025 W8W2040 W8W2041 .019 x .025 W8W2042 W8W2043

Detailing 1st, 
2nd, 3rd Or-
der Bend

Bendaloy
Beta III Titanium .017 x .025 WBN7126 WBN7135 .019 x .025 WBN7128 WBN7137

Tableau de selection des arcs SWLF en fonction de l’étape de traitement
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Arcs Préformés Trioforce
 Fil nickel titane thermique à forces multiples selon les secteurs de traitement : antérieurs, latéraux, postérieurs
 Secteur antérieur : force légère proportionnée à la taille des racines incisives, canines
 Secteurs latéraux : force moyenne proportionnée à la taille des racines prémolaires
 Secteurs postérieurs : force plus élevée proportionnée à la taille des racines molaires,
 Mémoire de forme exceptionnelle

Euroform

FILS : TRIOFORCE / ACCESSOIRES : ARC DE TORQUE, AUXILIAIRES

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.016 (0.406) 10 WFE5702 WFE5722
.018 (0.457) 10 WFE5703 WFE5723

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WFE5705 WFE5725
.018 x .018 (0.457 x 0.457) 10 WFE5706 WFE5726
.020 x .020 (0.508 x 0.508) 10 WFE5707 WFE5727

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WFE5708 WFE5728
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WFE5709 WFE5729
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WFE5710 WFE5730
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WFE5711 WFE5731
.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 WFE5712 WFE5732

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WFN5805 WFN5825
.018 x .018 (0.457 x 0.457) 10 WFN5806 WFN5826
.020 x .020 (0.508 x 0.508) 10 WFN5707 WFN5827

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WFN5808 WFN5828
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WFN5809 WFN5829
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WFN5810 WFN5830
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WFN5811 WFN5831
.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 WFN5812 WFN5832

TRIO FORCE

TRIO FORCE

Auxiliaires Bioprogressive® (Ricketts®)
 Sectionnel double delta
 Elgiloy® bleu sans traitement thermique
 Rétracteur de canines pour fermer les petits espaces

Taille
.016” x .016” 
.016” x .016”
.016” x .016”
.016” x .016”

Réf.
E00815
E00816
E00817
E00818

Unité de 
Vente

3
3
3
3

Position
Mandibulaire Gauche

Mandibulaire Droit
Maxillaire Gauche

Maxillaire Droit

Arc de Torque pour Technique Light Begg (Von Der Heydt)
 A insérer dans les brackets des centrales et à verrouiller avec un lock-pin
 S’active en ligaturant les extrémités distales de l’arc de torque à l’arc en place
 Elgiloy® rouge traité thermiquement (très résilient) .014» (0.356 mm)

Taille
Pour torque maximum
pour torque moyen

Réf.
F00133
F00134

Unité de 
Vente

4
4

Natural



fils
236

CATALOGUEPRODUITS

ACCESSOIRES: CONTENTIONS À COLLER

Arcs vestibulaires de Hawley
§ Arcs préformés en Elgiloy® bleu de .030” 0,762 mm facilement formable
§ S’utilisent tels quels ou traités thermiquement pour plus de résilience
§ Sections terminales avec des crans assurant une meilleure rétention dans la résine
§ Choix de deux modèles : arc galbé avec offset antérieur ou arc non galbé

Taille (mm)
(34.92mm)
(38.10mm)
(41.28mm)
(44.45mm)
(47.62mm)
(50.80mm)
(53.98mm)
(57.15mm)
(60.32mm)
(63.50mm)

Taille (inch)
00 - 1 3/8"
0 - 1 1/2"
1 - 1 5/8"
2 - 1 3/4"
3 - 1 7/8"
4 - 2"
5 - 2 1/8"
6 - 2 1/4"
7 - 2 3/8"
8 - 2 1/2"

Galbé 
E00600
E00601
E00602
E00603
E00604
E00605
E00606
E00607
E00608
E00609

Unité de Vente
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Non Galbé
A00238
A00239
A00240
A00241
A00242
A00243
A00244
A00245
A00273
A00274

Taille

Description Unité de Vente Référence
Kit d’essai 1 cas - 3 à 3 sup. ou inf. 6 plots, 1 fi l prédécoupé ECK0546
Kit 6 cas de 3 à 3 sup. et inf. 72 plots, 4 fi ls, 1 précelle K00250
Kit 6 cas de 3 à 3 sup. et inf. 72 plots, 4 fi ls K002502
Kit 6 cas de 4 à 4 - 6 sup. et inf. 96 plots, 4 fi ls, 1 précelle K00253
Kit 6 cas de 4 à 4. 192 plots ECK0547

Description Unité de Vente Référence
30 2 E00330
31 2 E00331
32 2 E00332
33 2 E00333
34 2 E00334
35 2 E00335
36 2 E00336
37 2 E00337
38 2 E00338
39 2 E00339

Description Unité de Vente Référence
Bobine chainette en or (75cm) 1 ECE0710
Bobine chainette en acier (75cm) 1 ECE0712

Composant individuels Unité de Vente Référence
Plots cent./lat., sup./inf., g/d. 50 E00524
Plots canines, sup./inf., g/d. 50 E00525
Plots terminaux cas s.g et i.d. 50 E00526
Plots terminaux can s.d et i.g. 50 E00527
Plots terminaux 1res prémo s.g et i.d. 50 E00528
Plots terminaux 1res prémo s.d et i.g. 50 E00529
Fil de contention (.027”). 10 E00530
Précelle à bouts fi ns 1 i01102

Contentions à Coller RMO®

Rapide, efficace, économique, sécurisé et hygiénique

Contentions à Coller
§ Fil préformé en acier inoxydable 304 SS : Adaptation facile
§ Base profilée mesh 80 : Augmente la rétention et améliore l’adaptation lors du collage
§ Arc préformé : Permet un excellent contact avec les incisives
§ Dimensions réduites : Pour un meilleur confort du patient et pour prévenir les interférences 

occlusales

Chaînettes de Contention
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Ressort de Parallélisation (Von Der Heydt)
§ Acier inoxydable de haute résilience ; technique Light Wire de Begg
§ Différentes longueurs pour un contrôle maximum

Position
UR/UL
UL/UR

Taille (mm)
(0.355)
(0.355)

Taille (inch)
.014
.014

Réf. 
A00854
A00855

Unité de 
Vente

10
10

Réf.
i00509

Unité de 
Vente

1

Ligatures Préformées
§ Acier inoxydable
§ Forme précise pour une utilisation rapide

Forme
Droite

Ivoire
Avec Toron
Avec Toron Ivoire

Taille (mm)
(0.203)
(0.229)
(0.254)
(0.279)
(0.305)
(0.305)
(0.254)
(0.305)

Taille (inch)
.008
.009
.010
.011
.012
.012
.010
.012

Réf.
E00700
E00701
E00702
E00703
E00704

ECE0709
ECE0707
ECE0706

Unité de 
Vente
1000
1000
1000
1000
1000
100
500
100

Ligatures Préformées avec Crochets Auxiliaires
 (Type Kobayashi)
§ Acier inoxydable
§ Ces ligatures se placent comme une ligature métallique classique
§ La partie terminale est plus longue et soudée par points. Elle se replie pour former 

un crochet
§ Les crochets se placent au choix, occlusalement ou gingivalement

Forme
Droite

Ivoire
Avec Toron

Taille (mm)
(0.305)
(0.356)
(0.356)
(0.305)
(0.356)

Taille (inch)
.012
.014
.014
.012
.014

Réf.
A01202
A01203
ECE0711
ECM0826
ECM0825

Unité de 
Vente

100
100
100
100
100

ACCESSOIRES : SELECTIONNEUR D’ARC, LIGATURES PRÉFORMÉES

Selectionneur d’Arc Penta-Morphic®

§ 8" x 10" Vinylite

Plaque de Planéité et Mesure des Arcs
§ Altuglass noir (8 mm) dimension de 204 mm x 128 mm
§ Une face permet de faire un relevé d’angles et de coordonner les arcs maxillaires et 

mandibulaires
§ Une autre face permet de contrôler la planéité d’angles 

Unité de Vente Référence

1 ECi0508



fils
238

CATALOGUEPRODUITS

Ressorts en Orthonol® - Ressorts ouverts (compression)
§ Alliage de nickel-titane possédant de hautes qualités élastiques
§ Restitution de la force sans fatigue du fil
§ Produit des mouvements et des résultats rapides

Ressorts Fermés en NiTi (Expansion)
§ Œillets en acier inoxydable sont fixés à chaque extrémité du ressort pour insertion 

des crochets
§ Ressort hélicoïdal variable (réglable)

Fil x Diamètre 
Interne (mm)
(0.254 x 0.762)
(0.254 x 0.762)
(0.279 x 0.762)
(0.279 x 0.762)
(0.305 x 0.762)
(0.305 x 0.762)

Fil x Diamètre 
Interne (inch)
.010 x .030
.010 x .030
.011 x .030
.011 x .030
.012 x .030
.012 x .030

Réf. 
F00207
F00208
F00322
F00323
F00324
F00325

Unité de 
Vente

10
10
10
10
10
10

Longueur
9mm
12mm
9mm
12mm
9mm
12mm

Ressorts Tad En Nickel Titane (Niti) Avec Oeillets
§  Les oeillets en acier inoxydable sont fixés à chaque extrémité du ressort pour 

attacher aisément de multiples appareillages
§ Diamètre du fil de .010” et du ressort de .030”

Fil x Diamètre 
Interne (mm)
(0.254 x 0.762)
(0.254 x 0.762)
(0.254 x 0.762)
(0.254 x 0.762)

Fil x Diamètre 
Interne (inch)
.010 x .030
.010 x .030
.010 x .030
.010 x .030

Réf. 
G00304
G00301
G00302
G00303

Unité de 
Vente

10
10
10
10

Longueur
7mm
9mm
12mm
15mm

Ressort de Distalisation
§ Distalise les molaires
§ Glisse facilement sur n’importe quel arc
§ Convient à toutes les longueurs

Fil x Diamètre 
Interne (mm)
(0.254 x 1.143)

Fil x Diamètre 
Interne (inch)
.010 x .045

Réf.
F00340

Unité de 
Vente

3
Longueur

7" (17,8mm)

ACCESSOIRES: RESSORTS

Fil x Diamètre 
Interne (inch)

Fil x Diamètre 
Interne (mm)

Longueur Unité de
 Vente Réf.

.009 x .030 (0.229 x 0.762) 7” (17,8mm 3 (53cm) F00200

.010 x .030 (0.254 x 0.762) 7” (17,8mm 3 (53cm) F00201

.010 x .036 (0.254 x 0.914) 7” (17,8mm 3 (53cm) F00202

.012 x .030 (0.305 x 0.762) 7” (17,8mm 3 (53cm) F00203

.014 x .030 (0.356 x 0.762) 7” (17,8mm 3 (53cm) F00204

.014 x .036 (0.356 x 0.914) 7” (17,8mm 3 (53cm) F00205

.012 x .045 (0.305 x 1.143) 7” (17,8mm 3 (53cm) F00302
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ACCESSOIRES: RESSORTS, RESSORTS DE WARREN

Ressort Antérieur de Torque (Warren)
§ Sert à appliquer un torque individuel sur une dent antérieure.
§ Le ressort glisse sur l’arc et se place de part et d’autre du bracket de l’incisive à 

torquer
§ L’insertion de l’arc dans le bracket active les ressorts par simple appui de la boucle 

sur la dent
§ Il existe plusieurs tailles étudiées chacune pour une dimension d’arc précise.
§ Elgiloy® vert traité thermiquement

Taille
.011 (0.279mm)
.011 (0.279mm)
.011 (0.279mm)
.011 (0.279mm)
.011 (0.279mm)

Réf.
A00466
A00475
A00477
A00474
A00467

Unité de 
Vente

10
10
10
10
10

Taille de l’Arc
.016 x .022 (0.406 x 0.559mm)
.014 x .025 (0.356 x 0.635mm)
.017 x .025 (0.432 x 0.635mm)
.018 x .025 (0.457 x 0.635mm)
.019 x .025 (0.483 x 0.635mm)

Ressorts hélicoïdaux
§ Fil super résilient
§ Ressorts très résistants
§ Enroulement de précision
§ Elgiloy® Rouge

ÉPAISSEUR DU FIL

DIAMÈTRE INTERNE

Taille (mm)
(0.178 x 0.711)
(0.178 x 0.762)
(0.203 x 0.559)
(0.203 x 0.635)
(0.203 x 0.711)
(0.203 x 0.762)
(0.203 x 0.813)
(0.203 x 0.914)
(0.229 x 0.711)
(0.229 x 0.762)
(0.229 x 0.813)
(0.229 x 0.914)
(0.229 x 1.016)
(0.254 x 0.711)
(0.254 x 0.762)
(0.254 x 0.813)
(0.254 x 0.914)
(0.254 x 1.016)
(0.254 x 1.143)

Taille (inch)
.007" x 028"
.007"x 030"
.008"x 022"
.008"x 025"
.008"x 028"
.008"x 030"
.008"x 032"
.008"x 036"
.009"x 028"
.009"x 030"
.009"x 032"
.009"x 036"
.009"x 040"
.010"x 028"
.010"x 030"
.010"x 032"
.010"x 036"
.010"x 040"
.010"x 045"

Ouvert
F00096
F00098
F00022
F00024
F00026
F00028
F00030
F00032
F00042
F00044
F00046
F00048
F00050
F00058
F00060
F00062
F00064
F00066
F00080

Fermé 

F00029

F00033

F00045
F00047

F00061

F00065

Unité de Vente
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)
2' (60cm)

Ressorts Tad En Nickel Titane (Niti) Avec Oeillets Ovales
§ Les oeillets inoxydables sont fixés à chaque extrémité du ressort en NiTi
§ Leur ouverture en forme de poire permet facilement l’attache des mini-vis à tête bouton
§ Diamètre du fil de .010” et du ressort de .030”

Fil x Diamètre 
Interne (mm)
(0.254 x 0.762)
(0.254 x 0.762)
(0.254 x 0.762)

Fil x Diamètre 
Interne (inch)
.010 x .030
.010 x .030
.010 x .030

Réf.
G00305
G00306
G00307 

Unité de 
Vente

10
10
10

Longueur
8mm
10mm
12mm

ÉPAISSEUR DU FIL
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Crochets de Contention à Boule (RMO®)

Ressort Piggy Back Spring
Le PiggyBackSpring est un système de ressort pouvant être clipé et inséré sur l’arc 
facilement et rapidement. En phase de nivellement, il est souvent nécessaire de créer 
de l’espace. Malgré les crochets, le ressort Piggy Back Spring peut être monté en 
quelques secondes sans enlever l’arc de traitement. Six longueurs différentes permettent 
de gagner de l’espace. Les tailles individuelles sont disposées en différentes couleurs. 
En compression complète, la force d’expansion est d’environ 200 cN. Le ressort est en 
Elgiloy et les bras en acier inoxydable.

Section de la Tige
.024" (0.610mm)
.032" (0.813mm)
.040" (1.016mm)

Réf. 
A00290
A00291
A00296

Unité de 
Vente

10
10
10

Diamètre de la Boule
.044" (1.12mm)
.058" (1.47mm)

.074" (1.905mm)

Crochets d’Adams, Acier Inoxydable TRU-CHROME®

§ Crochets préformés
§ Peut être utilisé tel quel ou adapté pour entrer en contact avec la surface de la dent
§ Boucle fabriquée avec un angle de 20° pour un meilleur glissement inter proximal

Taille (Mésial Distal)
(6mm)
(7mm)
(8mm)
(9mm)
(10mm)
(11mm)

Réf.
ECS2104
ECS2105
ECS2106
ECS2107
ECS2108
ECS2109

Unité de 
Vente

10
10
10
10
10
10

Crochets «J» - Acier inoxydable
§ Pour une rétention sous la crête marginale de la dent

Taille
.032" (0.813mm)
.040" (1.016mm)
.047" (1.194mm)

Réf. 
G00042
G00050
G00055

Unité de 
Vente

10
10
10

ACCESSOIRES: PIGGY BACK SPRING, CROCHETS, ATTELLES

Description Unité de Vente Référence

Starterkit PiggyBackSpring, 1 de chaque 5 ECT0580
PiggyBackSpring taille F1, transparent 5 ECT0582
PiggyBackSpring taille B1, orange 5 ECT0583
PiggyBackSpring taille F2, rouge 5 ECT0584
PiggyBackSpring taille B2, bleu 5 ECT0585
PiggyBackSpring taille U3, vert 5 ECT0586
PiggyBackSpring taille CC, noir 5 ECT0587
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RM® Lock
Acier inoxydable. Butée en une seule pièce, se plaçant sans avoir à déposer l’arc. 
Utilisable comme stop sur l’arc, pour l’accrochage d’auxiliaires, d’élastiques et 
l’activation des ressorts. Sa vis excentrée permet sa fixation sur tous les profils de fils. 

Accessoires RM® Lock

Description
Vis de remplacement
Clé pour serrage des crochets amovibles

Réf. 
A00228
i00034

Unité de 
Vente

5
1

ACCESSOIRES: RM®LOCK , CROCHETS

Description
Petit avec crochet
Petit sans crochet
Grand sans crochet
Petit à bride

Réf. 
A00224
A00226
A00227
A00229

Unité de 
Vente

5
5
5
5

Taille acceptée 
(mm)

(.304-0.711)
(.304-0.711)
(.762-1.143)
(.304-0.711)

Taille acceptée 
(inch)

.012”-0.28”

.012”-0.28”
.030”-.045”
.012”-.028”

Crochets Divers
§ Acier Inoxydable

Description Unité de Vente Référence
Crochet simple coulissant .018 10 ECM1340
Crochet simple coulissant .022 10 ECM1341
Stop à sertir 10 ECM1380
Crochet long à sertir 10 ECM1381
Crochet boule à sertir universel .018 et .022 10 ECM1382

Description Unité de Vente Référence

Crochet à sertir 10 A00138
Crochet à sertir allongé 10 A00139

Crochets à Sertir
§ Conçus pour des Fils de section .016” x .022” à .019” x .025”
§ La tête angulée permet l’accès aux zones postérieures

A00138A00139
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ACCESSOIRES: STOPS, SECTIONS TERMINALES

Description
Stop 2mm
Stop 2mm

Réf. 
A00127
A00128

Unité de 
Vente

20
20

I.D. Taille
0.195 (.495)
0.315 (.800)

O.D. Taille
.032 (.813)

.042 (1.067)

Stops à sertir

Sections Terminales et Twin-Arch
§ Pour faire votre propre Twin-arch et pour les arcs bimétriques de distalisation

Description
Avec Crochet
Sans Crochet
Avec Crochet

Réf. 
A00118
A00120
A00119

Unité de 
Vente

10
10
10

O.D. Taille Inch (mm)
.036 (.903)
.036 (.903)
.040 (1.016)

Description Unité de Vente Référence

Guide Jaune .019 :
Recommandé pour les fi ls ronds de .012 à .018 10 ECM1383

Guide Orange .031 :
Recommandé pour les fi ls carrés jusqu’à  .020x.020
Et les fi ls rectangulaires de .014x.025 à .019x.025

10 ECM1384

Stops à sertir - avec Guide de Placement
Prise en main facile grâce à leurs guides jetables pré chargés avec un stop. Il suffit de 
coulisser le tube sur le fils à l’endroit désiré, puis libérer le guide en pivotant, pour terminer 
sertir le stop avec une pince.

Spray Refroidissant pour Arcs
§ 200ml
§ Jusqu’à -45°C
§ Pour refroidir les fils thermiques (Thermaloy,...)

Porte Arcs et Fils
§ En plexiglas transparent avec socle blanc
§ Permet le rangement de 10 tailles d’arcs préformés et de 

8 tubes d’instruments droits
§ Dimensions : 168 mm de long x 108 mm de large et de 

hauteur

Unité de 
Vente Réf. 

1 ECM8124

Unité de 
Vente Réf. 

1 ECJ0440
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RMO 

N° 05.126 SPRAY REFROIDISSANT

 DATE  :03/11/05

 ORGN : FP

 VALID: FP/MM

 PAGE : 1/1

Référence : ECM8124

- 200ml

- jusqu’à -45°C

- non toxique

- pour refroidir les arcs thermiques (thermalloy,…)

9,57 € TTC

Le spray
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Allumettes Marqueurs d’Arcs

Description
Distributeur
Recharge Marqueurs Rouges
Recharge Marqueurs Blancs

Réf. 
ECM1220
ECM1221
ECM1222

Unité de 
Vente

1
100
100

Crayons Marqueurs pour Fils et Arcs
§ Lavable à l’eau
§ Grande visibilité et adhérence

Description
Crayons blancs
Crayons rouges

Réf.
ECJ0094
ECJ0093

Unité de 
Vente

10
10

Réf.
J00610

Unité de 
Vente

1

Distributeur de Fils
§ Distributeur pensé pour le stockage de tous les 

fils RMO®. Permet une identification rapide et une 
solution de stockage simple.

§ Le distributeur peut être posé sur une surface 
plane, ou facilement être accroché à un mur.

ACCESSOIRES: MARQUEURS D’ARCS, DISTRIBUTEUR DE FILS


